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C kf 5r?Y bottJe ' *las mner pla,e att°ched to neck by shearable 
web and formed with aperture to receive skirt formed on cover 
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The bottle cap has a separately moulded cover plate en- 
gageable with an Integral neck plate which is integrally 

5 7 2 moulded with 
the body. 
The neck 
plate is pref. 
attached to 
the interior 
of the neck 
by shearable 
webs. 

The cover 
plate may be 

locating reliefs, and may include a skirt receive te? 
central opening in the neck plate. There may be a seal¬ 
ing joint between the neck plate and cover plate, the neck 
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La prisent invest! a c ncern one capsvl p rte- 

riduetear dostini A itre placie ear le g ulot d'an flacen, 

d'aa p t , d'an bidon a d'an ricipient de c type a fin 

d*assurer la feraetare itanche da ricipient puis, aa noaent 

5 de l'eaplei, la diaination da dibit d'6couleaent da liquide 

contenu. Kile concerne igalement an capot d'inviolabillti de 

tite de flacen atonisenr. 

Les capsules conforaes 4 1'invention sent desti¬ 

nies particuliireaent aux flacons de produits de parfumerie, 

lO de produits pbarsacentiquest de predaits d'entretien etc... 

Les dlspositifs actaelleaent utilisis se coaposeat 

des piices saivantes t 

a) ane bagae A oavertore ridaite samontie d'ane 

capsule de fersetnre, 

15 b) oa ane bagae reeevant an riduetear 4 jape sar- 

sontie d'ane capsule de fermeture, 

c) oa ane bagae reeevant ane capsule plastiqae 4 

bee versear rebeuchable on non. 

Les capsules et les ridacteurs itant fabriqais 

20 et livris sipariment, la pose de ces piices exige an invest**- 

senent important de natiriel, des frais de personnel, des 

frais d'inergie et d'entretien. D'amtre part, la pose des 

ridacteors ralentit les cadences des chalnes. 

La prisente invention permet de sapprimer oa de 

25 simplifier les opirations ei-dessus en amiliorant les cadences 

des chalnes* 

Bile crie ane capsule porte-ridacteur composie 

d'an corps de capsule ©avert 4 la partie supirieure, qai est 

moali d'ane seale piice avec le ridactear, le plateau coaver— 

JO cle de la capsule itant soit moali simaltaniment avec ane 

charniire orientie 4 l80», soit moali sipariment pour itre 

fixi ensuite sur le corps de la capsule. 

Le ridactear est selidaire de la parol intirieare 

da corps de la capsule par ane sirie de points d'attache auto- 

cassables. 

Le plateau coavercle de la capsule prisente, 4 la 

partie infirieare, des reliefs assurant an icartement entre 

lai et la partie supirieure da ridactear. 

La farmature d 1' rifice da ridactear st opirie 
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par pic t, j ac a jape ea relief placA A la partie iafArieure 

da plat au-ceuvercle de la capsule* 

Da j iat est facultative* at placA eatre la sur¬ 

face supArieure da rAducteur et la surface iafArieure da pla- 

5 teau-couvercle de la capsule* 

I*'orifice du rAducteur pout avoir la ferae d'ua 

eubout-verseur. 

Les peiats d'attache*aute-cassables eatre la cap¬ 

sule et le rAducteur peuveat Atre places A ua aiveau assuraat 

10 aae rupture au *o*eat de la peso de la feraeture peadaat la 

■eatAe du geulot du rAoipieat a 1'iatAriour de la capsule ou 

biea au sesent de l'ouverture de la capsule pour l'e*ploi. 

Daas le cas d'ua eapot d*iaviolabilit4 do tAte de 

flaeoa atoaiseur, le corps de la capsule est selidaire de la 

15 couroaae du goulot par uae sArie de teaoas aute-cassables au 

■e*eat du clipsage, le plateau-oeuvercle de la capsule qui 

ferae capet A la partie iaf4rieure 4taat fir4 audit corps de 

capsule• 

Les peiats d'attache aute-cassables plae4s eatre 

20 le corps de capsule et le r4ducteur eat pour feactieas de 

peraettre au r4dueteur d'Atre aliaeat4 ea aatlire plastique au 

aeaeat du aeulage et de peraettre ult4rieureaeat la s4paratiea 

des deux piAces* 

Lorsque le plateau oouvercle de la capsule orieat4 

25 A l80•, est aeul4 siaultaaAaeat avec la capsule perte-rAducteur, 

11 sufflt easuite de rabattre le plateau-couverele sur la cap¬ 

sule pour qu'elle soit prAte A Atre. aoatAe sur le flacea* 

Lorsque le plateau-ceuverele est aeul4 sAparAaeat, 

ca peut r4aliser uae fixatica aicaaique de ees plateaux-couver- 

30 cles sur la capsule au moyea d'uae aachiae qui erieate les 

corps de capsules avec rAducteurs A la sortiesde presse pour 

les prAseater sous uae tAte de distributiea des ceuvereles* 

La descriptiea qui suit, faite ea regard des dessias 

aaaexAs, doaaAs A titre d'exeaples bob liaitatifs, peraettra 

de aieux eoapreadre les caractAristiques de l'iaveatiea* 

Daas ces dessias t 

La Figure 1 reprAseats ea eeupe le corps de capsule 

p rte-r'ducteur ebt au aprAs aeulage d'uae seule piAce, 

La Figur 2 reprAseate ea coup le plateau- uver- 
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1 daitimi * eaaplit r la capaul® p rte-r<duct «r, 

La Fi|ura 3 a atre ea c upe la capaala porta- 

r4duetear apris raptarts dap lata d*attache auta-eaaaablaa, 

La Figure 4 aoatra aa caapa aaa variaate da r*al±- 

a at lea da la Figure 3 arec aa jelat placi eatre le r4ducteur 

at la capsule. 

La Figure 5 repriaaate ea coupe aaa forae da r4alisa- 

tiea daaa laquelle la r4ducteur porta aa eabout-Teraeur, 

La Figara 6 repr4seate ea coape aa capot d'iariola- 

biliti pour bldoa d'aAroaol, la partie gauche repr4aoataat lea 

piiees araat fixatioa oar la capaala da plat aaa-eoarercle aaai 

d'aa capot, at la partie droite repreaeataat las plicos apris 

la fixatloa da plateau-courercle. 

La Figaro 7 oat aa gressisseaeat d'aaa partie da 

la Figara 6, 

La Figaro 8 repr4seate aaa capaala arec ridactear 

eoiffaat daaa laquolle la aireaa das poiata d'attache aato- 

casaablas oat plae4 da aaaiire qua eas poiata ao soieat pas 

roapaa aa aoiaat da la pose da la capaala aais aa aeaeat do 

1'©overture do collo-ci poar l'atilisatioa da produit, 

La Figaro 9 reprisoate aaa variaate do la Figaro 8, 

la r4ductear 4taat k jape iatirioare. 

La capaala 1 coatioat aa r4duetour 8 qul ea oat 

solidaira par daa poiata d*attache aato-caaaabloa 3. La plateau- 

eeuverele 4 aaai lat4raloaoat da craax do fixatioa 3 oat dosti- 

a4 k eoapliter la capaala porte-r4daetear doat la partie sap4- 

riaaro porta das reliefs 6 eorrespeadaat aax craax 5 poar 

paraettra 1•eacliquetage da eoarercle. 

Los reliefs 7 fer*4s k la partie iaf4riearo da 

plateau-ceuvercle 4 aoat doatia4a k assurer aa 4carteaeat aatro 

colai-ei at la partie aap4rioaro da r4dactoar 8. 

L'aparcala 8 fora4 k la partie iaf4rioaro da pla- 

taaa-coarorclo 4 eat destia4 k obtarer 1'orifice 9 da r4daotaar. 

Aax Figarea 1 , 3, 4 at 5, la r4dactear oat k jape 

doabla 10 arec aaaa 18 poar aaaarar aaa ■eilleure faraataro da 

goalot par 4lastieit4• 

Le rebord 11 da r4dactear, oaaroaaa la goalot da 

fla a aoa ropr'aeat4. 

La capaala eat fix4e aa g al t aa a yea d'aa fileta- 
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8* 13» 

A la Figur 4, a a r prdseati un apsale p rte- 

r4da tear ea p siti n de f raetara av c an joint l4 a taaaant 

ea liftge, intarpos* eatro la partie ■ap*riaar0 da r*dnctanr 8 

at la partie infdrieare da plateaa-eoararele 4, ce jolat *taat 

aorri latiralaaent par la relief 13• 

A la Figart 5, le ridoctear ast aaal d'aa enbeut- 

veraaor 1* ebtari par l'opercnle 8» 

Saivaat la Figure 6, le plateaa-ooaTerele 4 parta * 

la partie infirienre an capot 17 ?®i» apr*s fixation, rioat ba- 

ter car lo relief lateral d'aae coaroana 21 da farmature do 

1'orifice 82 da bidoa afiresol. Loo taaoas l8 entre la eearenae 

If ot la capsale 1 caoseat aa aoaaat da elipoas* 

Salon les Fisures 8 ot f, loo points d'attache aato- 

cassablas 3 poarent *tro placfis aa aim* de femetnre do la 

capsale porto-r*dactoar snr lo 8**1** 8* da flaeen. Far cotta 

ferae de rfialisatlon, los points d‘attache anto-oassablos 

deneareat iatacts ea position do feras taroj ils no sent reapus 

f>'a« araoat do 11 aarartora do la capsale par 1'atilisataar. 

Bans los diwersos fernss do rfialisatiea, lersqae la 

eapsalo ost retirfia pear 1'espial, le r*duetsar rests fix* oar 

lo gemlet. 

L'invention ost applieablo * tons typos do benehafet 

capsale * vis, capsale * elaqaer, twist, capot doable jape do 

toates femes, coaTorolo pear lars* orifice. 

II cat possible de aoalor do.la nine faqen, attenant 

A la capsale, an oporcalo 2 curette pew prodaits qaalcenqaae, 

oa an enbout-appliestear * coaper on pr*t * l'enplei. 

La capsale porte-r*daetoar oenforso * l'inrontlon 

peat *tro r*alis*e on toate aatidre therao-plastiqao, notanaont 

pelypropyldne, poly*thyl*ne ot pelystyrdne. 

II cct bien fivident qao l'en peat apportor * cos 

rfialisations, das nodifications de dfitails dans lo deaaino das 

fiquivalences techniques sans pear cola a'ficarter da cadro de 

1'invention* 
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REVBNDICATIONS 

1. - Capsule port -reducteur, caracterisee en ce qu'elle est 

composee d'un corps de capsule ourert a la partie superieure, 

qul est moule d'une seule piece avec le reducteur, le plateau- 

5 couvercle de la capsule etant moule simultanement avec une char- 

niere orientee a 180*. 

2. - Capsule porte-reducteur, caracterisee en ce qu'elle est 

compos4e d'un corps de capsule ouvert a la partie superieure, 

qui est moul4 d'une seule piece avec le reducteur, le plateau- 

10 couvercle de la capsule etant moule separement pour etre fix4 

ensuite sur le corps de la capsule. 

3« — Capsule porte-reducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

caracterisee en ce que le reducteur est solidaire de la paroi 

interieure du corps de la capsule par une serie de points d'at- 

15 tache auto-cassables. 

4. — Capsule porte-reducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

caracterisee en ce que le plateau-couvercle de la capsule presen— 

te, a la partie inf4rieure, des reliefs assurant un 4cartement 

entre lui et la partie sup4rieure du reducteur. 

20 5* ~ Capsule porte-r4ducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

caract4ris4e en ce que la fermeture de 1*orifice du r4ducteur est 

op4r4e par picot, jonc ou jupe en relief plac4 a la partie infe- 

rieure du plateau-couvercle de la capsule. 

6. - Capsule porte-r4ducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

25 caract4ris4e en ce qu'un joint est facultativement plac4 entre la 

surface superieure du r4ducteur et la surface in£4rieure du pla¬ 

teau-couvercle de la capsule. 

7« - Capsule porte-reducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

caracterisee en ce que 1'orifice du r4ducteur peut avoir la forme 

30 d'un embout-verseur. 

8. - Capsule porte-r4ducteur, suivant lss revendications 1 ou 2, 

caracterisee en ce que les points d'attache auto—cassables entre 

la capsule et le reducteur sont places a un niveau assurant une 

rupture au moment de la pose de la fermeture, pendant la montee 

35 du goulot du r4cipient a l'int4rieur de la capsule. 

9. - Capsule porte-r4ducteur, suivant les revendications 1 ou 2, 

caracterisee en ce que les points d'attache auto-cassables entre 

la capsule et le r4ducteur sont places au-dessus de la tranche 

sup4rieure du goulot du r4cipient de maniere qu'ils soient rompus 
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au moment de l'ouverture de la apsule pour 1' mploi. 

10.- Capsule porte reducteur, suivant la revendicatlon 2, carac- 

terisee en ce que le plateau-couvercle porte un capot d'inviola- 

bilite de tete de flacon atomiseur, le corps de la capsule etant 

5 solldalre de la couronne du goulot du flacon par une aerie de 

tenons auto-cassables au moment du clipsage. 
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